
couv’



Des tentatives, des formes, des gestes, des échecs,
Tout cela fait parti d’une exploration du monde des images et de ma 
place dans ce monde.
Dans une démarche personnelle de déconstruire ces images qui 
m’entourent tout en me les réappropriant .
Et comment la matérialité de la peinture arrive en parasite de ces 
images et de leur support de diffusion mais tout en cohabitant avec
ces dernières.
Cela génère des formes, des réponses à des interrogations que je me 
pose sur comment vivre avec les images qui circulent autour de moi.
Les projets se répondent entre eux, chacun ayant une interdépendance 
avec les autres.
Une mise à jour s’opère en regard des travaux effectués en amont et 
en aval.

DÉMARCHE PLASTIQUE

Jean Francois LYOTARD:
« Mais par exemple quand tu dis «aujourd’hui les gens ne regartdent 

plus les arbres, mais ils regardent les images des arbres »...est ce que, 
dans ce cas là, le fait que nous voyons plus les choses mais les images 

des choses, tu considères que ça appartient au côté de la vie ou côté de 
la mort, dan s la modernité ? »

Jacques MONORY:
« C’est une forme de vie, c’est notre vie »*

*J-Monory et J.C-Bailly/Écrit, entretiens, récits/ École Nationale Supérieur de Beaux-Arts de Paris dans la collection écrits d’artistes, Paris, 2014.
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TEXTE:

La question de l’image contemporaine et de sa diffusion via des 
canaux médiatiques (télévision, publicité, journaux, internet) et 
la marchandisation extrême de notre époque, dont l’image est 
support, informent la pratique de peinture de Florent Terzaghi. 
Non sans humour, il se lance dans un processus 
de reproduction des images qui nous entourent, 
om-niprésentes, pour mieux sonder la matérialité de la peinture 
et sa capacité d’incarnation et de repré-sentation. 
Il reproduit ainsi, et recouvre, les supports des images : 
écrans, posters, objets de consommation, vêtement, livres.

Thomas Conchou




